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VUE D’ICI

« J’aime cette photo parce que le paysage est joli et à la fois
très simple, notamment avec ces champs à perte de vue et ces
collines en arrière-plan. »

À votre tour ! Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos
à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville que vous souhaiteriez
partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou par mail à mairie@mitry-mory.fr.

Mitry-Mory par Simao, stagiaire au service communication, juin 2022
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MÉLI-MÉLO

Danses latines

Sur les planches
Les élèves de l’option danse du lycée Honoré de Balzac et la section
danse de l’association sportive on fait leur show, lundi 30 mai, sur les
planches de la scène de L’Atalante. Avec Héritage, un spectacle aérien
et poétique, les danseurs.euses ont pu montrer toute l’étendue de
leurs talents à leurs proches et camarades venus les applaudir.

L’ambiance était chaleureuse, samedi 21 mai, à la
salle Jean Vilar, où l’association Baïla latina organisait
sa soirée annuelle. Des animations salsa, bachata et
kizomba ont permis aux participants.es de se mettre
en jambes avant de se lancer sur la piste pour des
danses endiablées jusqu’au bout de la nuit.

Le judo en partage
Toujours dans le cadre
du label Terre de jeux
2024, l’USJM A3M Judo
a invité parents et
enfants à une session
d’entraînement
commun. L’occasion
pour les plus jeunes
de faire découvrir à
leur famille leur sport
de prédilection et
de partager de bons
moments sur le tatami.

Tout propre !
Toutes les générations ont uni leurs efforts, samedi 22 mai, à
l’occasion de l’opération de nettoyage de quartier proposée
par la maison de quartier de la Briqueterie. Armés de pinces,
de gants et de sacs-poubelles, les participants.es ont ratissé
leur secteur de vie afin de ramasser les déchets abandonnés
çà et là. L’occasion de rappeler les bons gestes pour
l’environnement et le vivre-ensemble.

Sur la piste de la biodiversité
Toutes les occasions sont bonnes pour mettre
en lumière les richesses naturelles du bois
du Moulin des Marais. Aussi, samedi 11 juin,
la Ville, en partenariat avec l’association
Nature animée, a proposé aux Mitryens.nes
de participer à un jeu de piste en famille
sur les traces de la biodiversité qu’abrite ce
poumon vert de notre commune.
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Come-back
Après deux ans de crise
sanitaire, la Fête de la Ville
signait son grand retour, samedi
11 juin, dans le parc de la
Mairie. Une fête conviviale qui
renoue avec l’esprit mitryen
de partage, de rencontres et
d’échanges si cher à notre
commune. Animations pour
tous les âges, participation du
monde associatif et traditionnel
bal populaire ont rythmé
cette belle journée (voir le
supplément à L’évolution).

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

LE MOT DU MAIRE

S’« Été » rniser
Les traditions
portugaises
à l’honneur
Dimanche 19 juin, au parc de
la Mairie, l’association Estrela
do Norte a ouvert son festival
folklorique au son de ses
célèbres tambours. Puis, elle
a laissé place aux groupes de
danses folkloriques invités pour
l’occasion. Les gourmands.es
ont également pu se régaler
de spécialités culinaires
portugaises.

Faire une virée à Rome…
Les lacs de Garde, Majeur, de Come mais aussi
des cathédrales, la chapelle des Médicis, les
tours de Bologne, le musée Ferrari, la tour
de Pise... 85 seniors ont découvert l'Italie à
l'occasion des deux séjours organisés par la
Ville via le service municipal du Club Âge
d’Or, du 8 au 17 mai et du 27 mai au 5 juin.

Ô combien il est bon de retrouver les foules des grands-jours dans nos
manifestations festives de cette fin d’année scolaire : Fête de la Ville,
kermesses, spectacles, concerts…
Cette année plus encore, nous avons tous envie que l’été s’éternise, avec
ses journées plus longues, son ciel azur, le soleil qui brille et les vacances
qui rechargent nos batteries fatiguées. J’en profite pour remercier les agents
communaux qui seront à pied d’œuvre cet été pour préparer la rentrée.
Parce que l’heure de la rentrée arrive toujours un peu trop tôt, il nous faut
profiter au maximum de chaque journée et la Ville met tout son cœur pour
que chacun.e y trouve ses plaisirs.
Si certains.nes partiront par leurs propres moyens, d’autres bénéficieront
des séjours enfants, jeunes et familles proposés dans le cadre du dispositif
Destination été ou encore des journées à la mer avec les maisons de quartier.
De quoi contenter un maximum de personnes de tous âges.
Et pour que tout le monde puisse en profiter, même ceux qui n’ont pas la
chance de partir, l’opération Un été à Mitry-Mory, au parc des Douves,
rempile pour votre plus grande joie. Les moments conviviaux partagés à cette
occasion, dont vous nous faites part, nous confortent dans l’idée que c’est
une belle manifestation qu’il nous faut perpétrer.
Pour plus de sérénité, si vous partez en villégiature, n’oubliez pas de signaler
votre domicile au commissariat, via le dispositif Opération Tranquillité
Vacances, toujours en place.
Enfin, si juin a éprouvé les colères du ciel, il a aussi été marqué par la colère
des urnes. Les habitants.es de la circonscription ont clairement affiché leur
désaccord avec la politique menée ses cinq dernières années.
À la nouvelle députée élue, issue de l’union de la gauche tant attendue, nous
adressons nos félicitations et tous nos vœux de réussite. Elle pourra compter
sur nous pour lui faire remonter les besoins du terrain et les batailles de notre
ville.
En attendant de vous retrouver bien reposés et rechargés du plein d’énergie
nécessaire, le samedi 3 septembre à l’occasion du Forum des associations et
du service public, je vous souhaite un très bel été !
Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
Accueils de loisirs

Une diversité d’activités
Avant et après l’école, le mercredi et durant les vacances scolaires, les accueils de loisirs
ont à cœur de proposer des activités variées et originales aux enfants mitryens. Retour
en images sur certaines d’entre elles.
Félindra tête de tigre !
L’accueil de loisirs
Elsa Triolet a proposé
aux enfants et à leurs
parents un grand jeu Fort
Boyard, mercredi 20 avril.
L’occasion pour les 40
familles participantes et
les équipes d’animation
de partager un moment
convivial.

Une citrouille pour mes copains.ines
Avec l’aide du service paysage et propreté
urbaine et de leurs animateurs.trices, les
enfants de l’accueil de loisirs Vincent Van
Gogh ont semé des graines de citrouille
qu’ils ont ensuite amenées dans la serre
municipale où elles seront surveillées.
L’objectif : récolter des citrouilles pour
Halloween qui seront offertes aux autres
centres de loisirs et aux maisons de
quartiers.
Retrouvez la vidéo réalisée
par l’accueil de loisirs sur
YouTube Mitry-Mory Officiel

La grande aventure des émotions
L’accueil de loisirs Guy Môquet s’est inscrit dans la
journée Uniday, une initiative de l’Unicef qui vise
à célébrer les droits de l’enfant. Cette édition était
placée sous le signe de La grande aventure des
émotions qui a donné lieu à de nombreuses activités.

Pique-nique champêtre
Une fois n’est pas coutume, c'est en plein air que les
enfants des écoles François Couperin et Jean Moulin
inscrits à la cantine ont déjeuné, mardi 31 mai. Un
repas champêtre qui leur a permis de profiter du
retour des beaux jours.

Joliot express
Inspiré de l’émission Pékin express, le jeu, organisé le 29 avril par l’accueil
de loisirs Irène et Frédéric Joliot-Curie, avait pour objectif de faire découvrir
aux enfants les différents services municipaux et, plus largement les
services publics, présents dans tous les quartiers de la ville !

J’apprends à circuler
Les enfants de l’accueil de loisirs Guy Môquet se sont rendus au
pôle Louise Michel, mercredi 18 mai, où ils ont retrouvé les Agents
de surveillance de la voie publique (ASVP), pour une séance de
prévention routière.

Le push à l’honneur
Apprentissage du pilotage et du freinage,
exposition sur les push cars et les caisses
à savon, parcours à planche à roulettes
pour les plus petits et à vélo pour les plus
grands ou encore atelier de construction
de mini push cars en K’nex étaient au
programme, mercredi 8 juin, au centre de
loisirs Vincent Van Gogh.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
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CM2

360 livres offerts
Afin de marquer la fin de leur cycle primaire, la Ville a offert un ouvrage inspirant aux
360 élèves de CM2 de la commune.
juste, en faveur des opprimés, des oubliés,
de ceux que l’on n’entend pas. Des combats
essentiels qui ont changé le monde. Avec Les
combattants – 30 combats toujours d’actualité,
de Jean-Michel Billioud et Nicolas André, les
futurs collégiens pourront ainsi découvrir
et s’inspirer de 30 personnages de l’histoire
à travers biographies et bandes dessinées
documentaires. Un livre qui donne envie
de s’engager à tout âge, parfaitement en
adéquation avec l’esprit mitryen.

EN CHIFFRES
C’est une tradition, à la fin de chaque
année scolaire, la Ville offre un livre à
tous les élèves de CM2, marquant ainsi
leur départ vers une nouvelle aventure :
celle du collège ! « Vous allez gagner en
autonomie et en citoyenneté, ce qui va vous
permettre d’exercer encore plus librement
votre citoyenneté », ont mis en avant la
maire, Charlotte Blandiot-Faride, et son

adjointe en charge de l’enseignement,
Florence Audonnet, lors de leur passage
dans les classes de CM2 de la commune
les 23 et 24 juin.
Comment mieux illustrer ces propos qu’en
choisissant d’offrir un ouvrage mettant en
avant des femmes et des hommes qui ont
fait de leur vie un combat pour une cause

École François Couperin

Sensibilisation à l’environnement

360

Le nombre de livres offerts

20

Le nombre de classes de CM2 mitryennes

30

Le nombre de personnages historiques à
découvrir dans l’ouvrage offert

ludique les thèmes de l’environnement, de
la faune, de la flore ou encore du recyclage.
Autant de questions qu’il n’est jamais trop
tôt d’aborder avec les futurs citoyens.nes
qui auront la lourde tâche de relever les
défis de demain pour la sauvegarde de
la planète.
Créations à partir de déchets recyclés,
fabrication d’un hôtel à insectes, études des
petites bêtes qui nous entourent, land-art,
réalisation d’une fresque éphémère avec
de la mousse naturelle, sensibilisation aux
espèces menacées en France, mise en place
d’un composteur ou encore jeu de piste
étaient au programme. Du CP au CM2, ces
animations ont invité les élèves à observer
leur environnement, à le comprendre pour
mieux le respecter et le protéger.

Développer un projet en faveur de la
biodiversité, de la transition écologique
et du développement durable, tels sont
les objectifs visés par la dizaine d’ateliers

menés de mars à juin à l’école élémentaire
François Couperin. Proposés par la Ville,
en partenariat avec l’association Nature
animée, ils ont permis d’aborder de façon

Gageons que désormais, ces derniers seront
les meilleurs ambassadeurs.drices de la
cause environnementale auprès de leurs
familles.
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
Vie scolaire

Les fêtes des écoles font le plein
Théâtre des traditionnels spectacles et kermesses de fin d’année, il y avait comme un
parfum de fin d’année et de promesse de vacances dans les écoles en ce mois de juin.

Chorale de l’élémentaire Henri Barbusse,
mardi 7 juin
Kermesse de la maternelle
Émile Zola, vendredi 17 juin

Chorale de l’élémentaire
Noël Fraboulet,
vendredi 17 juin

Spectacle de l’élémentaire
Vincent Van Gogh,
vendredi 24 juin

MITRY COMME JE SUIS

Spectacle de l’élémentaire Irène et
Frédéric Joliot-Curie, vendredi 24 juin

Kermesse de la maternelle Jacqueline
Quatremaire, samedi 25 juin

Spectacle de l’élémentaire François
Couperin, vendredi 24 juin

Spectacle de la maternelle Vincent
Van Gogh, samedi 25 juin
Kermesse du groupe scolaire Guy
Môquet, samedi 25 juin

Spectacle de la maternelle Anne-Claude
Godeau, samedi 25 juin

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES JEUNES
Concours d’affiches

L’égalité, maintenant !
Les élèves de 3e des collèges de la commune ont participé à un concours d’affiches sur le
thème des droits des femmes dont les résultats ont été proclamés en mai dernier.
de l’égalité Dulcie September et le Point
Information Jeunesse, sur le thème L’égalité,
maintenant !

L'affiche évoque
le silence qui entoure encore
trop souvent les violences
sexuelles

Félicitations à Sarvesh Pavade, élève de 3e B
au collège Paul Langevin qui a remporté
le concours d’affiches organisé par la Ville
via la Maison des droits des femmes et

Lancé en janvier, suite à plusieurs
interventions en milieu scolaire des
services de la Ville dans le cadre de
l’éducation à l’égalité, de la prévention
des violences sexistes, de la promotion
du respect mutuel entre les sexes et de
la mixité dans les choix d’orientation, ce
concours a encouragé les participants.es
à faire vivre ces valeurs à travers leurs
créations artistiques. L’ensemble des
élèves de 3e des collèges Erik Satie et
Paul Langevin ont été sollicités avec pour
consigne de réaliser une affiche dans le
but de transmettre une idée, d’interpeller,

Médiathèque

Chantier éducatif

Dans le cadre de leurs actions bénévoles
à réaliser au sein des services de la Ville
après l’octroi d’une bourse permis, six
jeunes Mitryens.nes ont participé à un
chantier éducatif les 5, 6, 12 et 13 juin.
L’objectif : la remise en peinture de la
salle polyvalente de la médiathèque qui
contribuera à l’amélioration de l’accueil
des usagers.ères de l’équipement culturel.

Pour rappel, cette bourse favorise l’accès
des jeunes Mitryens.nes au permis de
conduire grâce à une aide financière de
600 € à destination des 18/25 ans. Pour
en bénéficier, les candidats.es doivent
habiter la commune depuis au moins
un an et n’avoir jamais été inscrit à
cet examen.

de questionner, de dénoncer des pratiques,
de développer la prise de conscience ou
encore de proposer des pistes pour faire
évoluer les comportements.
Après délibération du jury, le 18 mai
dernier, c’est cette belle réalisation qui a
été primée. Le jeune homme y évoque le
silence qui entoure encore trop souvent
les violences sexuelles. À travers plusieurs
slogans, il encourage victimes et témoins
à dénoncer ces actes et fait la promotion
du 39 19, le numéro d’écoute téléphonique
et d’orientation à destination des femmes
victimes de violences. « Violences sexuelles,
les ignorer c’est y participer », martèle-t-il.
En novembre prochain, sa production
bénéficiera d’une large campagne
d’affichage à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes. De quoi
diffuser son message au plus grand nombre.

LE PLUS

Coup de propre au bois
Dans le cadre de la découverte des métiers de
la propreté, une dizaine de jeunes de l’Espace
dynamique d’insertion Le Verger d’Aurore
ont participé à une opération de nettoyage
du bois du Moulin des Marais accompagnés
d’agents des services environnement et
propreté. Cinq sacs-poubelles de 100 litres
ont ainsi été récoltés.

MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES SENIORS

Aide à domicile

La Ville étend son service
au week-end

11

Seniors

Été indien

Depuis le 1er juin, les prestations d’aide à domicile
peuvent également être proposées le week-end.

Afin de répondre à la demande de plusieurs
Mitryens.nes, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville de Mitry Mory
a signé une convention avec Domidom

Point de vue de l’élu

Luc Marion
Conseiller municipal
délégué aux seniors

Vivre le mieux possible

«

Sans cesse, nous cherchons à
améliorer les services et loisirs
pour permettre aux seniors de
vivre le mieux possible. Dans ce
cadre, les services d’aide à domicile
évoluent. Désormais, ces missions
seront assurées 7j/7, y compris les
jours fériés. Le CCAS de MitryMory participera au financement
de ces interventions. Cette réforme
s’inscrit, à juste titre, dans une
exigence nouvelle voulue par
les financeurs de ces services. Si
cette exigence est normale, nous
devons aussi être vigilants pour que
ces aides à la personne ne soient
pas soumises aux impératifs de
rentabilité financière.

»

services. La mise en place de ce partenariat,
depuis le 1er juin, permet aux bénéficiaires
du service d’Aide à Domicile d’accéder à
une prise en charge sans interruption, les
week-ends et jours fériés.
Ainsi, il n’est plus nécessaire de faire appel
à un prestataire extérieur et les personnes
prises en charge peuvent bénéficier d’un
tarif préférentiel négocié dans le cadre de
la convention. À noter que les prestations
assurées les week-ends et jours fériés
se concentrent sur les actes essentiels,
à savoir : l’aide à la toilette, au lever, au
coucher et à la préparation des repas. Les
interventions de ménage et de courses
resteront prioritairement proposées en
semaine et assurées par les aides à domicile
du CCAS.
À ce jour, plus de 150 Mitryens.nes
bénéficient des prestations du service
d’aide à domicile assurées par 18 agents à
temps plein. Parmi elles, une quinzaine de
personnes avaient fait part de leurs besoins
les week-ends et jours fériés. Pour rappel,
les aides à domicile ont pour mission de
favoriser le maintien des personnes en
perte d’autonomie dans leur logement
en les accompagnant, selon leurs besoins,
dans les actes du quotidien. Elles sont
également un maillon essentiel dans la
lutte contre l’isolement des personnes
âgées en les encourageant à sortir ou à
participer à diverses activités.

À vos agendas ! L’été indien des seniors
sera de retour le 15 septembre prochain.
Tournoi de pétanque, repas convivial à 5 e
(payable sur place), ateliers et après-midi
dansant sont au programme de cette journée
champêtre. Pour y participer, ne manquez
pas de vous inscrire avant le 5 septembre
auprès du Club Âge d’Or par téléphone, par
mail ou lors des permanences à L’Atalante les
mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 11h30.
Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80 /
cao@mitry-mory.net

Dispositif canicule

Faites-vous connaître
Sur demande, la Ville recense les personnes
âgées et/ou handicapées vivant seules à
leur domicile, afin qu’elles puissent être
contactées en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence canicule. Ainsi,
le service[s] seniors appelle régulièrement
les personnes inscrites afin de s’assurer
qu’elles se portent bien et pour leur
prodiguer conseils et assistance, si cela
s’avère nécessaire. De plus, le Ville oriente
et accompagne si besoin, les personnes
fragiles vers les lieux climatisés de la
commune. L’inscription à ce dispositif peut
être réalisée par la personne concernée,
son représentant.e légal ou par un tiers sur
le site de la Ville ou directement auprès du
service[s] seniors.
Depuis plusieurs années, la municipalité a
choisi de renforcer sa disponibilité durant
l’été, et ce même en dehors des périodes
d’alerte canicule, auprès des personnes
seules qui le souhaitent, afin de préserver le
lien social. Le service d’accompagnement
en courses ou pour des besoins ponctuels,
comme des rendez-vous chez le médecin, le
coiffeur… est également maintenu. Afin de
bénéficier gratuitement de ces dispositifs,
faites-vous connaître auprès du service[s]
seniors qui pourra ainsi vous recenser et
prendre note de vos besoins.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
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ÉVÉNEMENT
Enfance en fête

Les cheminots savent
mettre l’ambiance
Samedi 28 mai, le rassemblement des cheminots des
Comités d'Activités Sociales Interentreprises de Paris-Est,
Paris-Nord et Paris-Rive-Gauche a de nouveau organisé
sa fête de l’enfance à Mitry-Mory.
Pour divertir les enfants, les cheminots.es
ont à nouveau fait les choses en grand !
Lors de l’édition 2022 de l’Enfance en fête,
samedi 28 mai, des jeux en tous genres,
des parcours variés (sportifs, western,
safari, etc.), une ferme pédagogique et
de nombreux stands se sont installés à
la plaine Guy Môquet. Il fallait bien ça
puisque plus de 8 000 personnes sont
venues profiter de cet événement familial.
« On a beaucoup aimé la réalité virtuelle,
le grand château gonflable et le concert
aussi », ont commenté Aliya et Naïm, deux
Mitryens.nes, au terme de la fête. Au-delà
des jeux, l’après-midi a été marquée par un
grand concert dont le duo Vitaa et Slimane

C'était fou, tout ce public ! C'était notre
premier concert en plus, notre première
scène ! Les gens étaient super réceptifs
et tout le monde était motivé… C’était
incroyable. Un grand merci à tous !
Al Berry,
chanteur (1re partie du concert)

Je viens à cette fête à chaque fois en
famille et avec des collègues. Il y a
toujours une bonne ambiance. Nous,
les parents, on s’amuse lors du concert,
ça nous fait retourner un peu en
enfance. Mais on fait surtout profiter
des jeux aux enfants.
Frédéric D.,
cheminot mitryen

des événements réussis comme ça. Les gens
nous en redemandent. Ça donne envie de
continuer », a souligné Nicolas Cristina,
président des activités sociales du CASI
Paris-Est. Et son collègue, Samy Charifi
Alaoui, secrétaire du CASI Paris-Est de
conclure : « Depuis le début, le but de cette
fête est de réunir la famille cheminote autour
d'un événement solidaire, fraternel et gratuit.
Nous sommes 200 bénévoles. Notre seule
gratification, c’est vraiment de voir les
sourires des enfants et des parents. »

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

était la tête d’affiche. « Je suis super content
d'être ici ! J'ai grandi à Chelles en plus, donc
je me sens un peu comme à la maison. Il y
a une vingtaine d’années, j’aurais pu être
parmi les enfants du public. J’espère que le
concert leur a plu », a témoigné le chanteur.
Pour cette édition de l’Enfance en fête,
les cheminots avaient offert 3 000 places
à destination des Mitryens.nes. Comme
les artistes et le public, les organisateurs
affichaient eux aussi un grand sourire en
fin de journée. « Ça fait plaisir d’organiser

Nous sommes venus en famille.
C’est une belle journée pour
tout le monde et c’est très bien
organisé, bien sécurisé. Je suis
ravie d’être venue.
Imen T.,
participante

ICI MITRY-MORY
SERVICE PUBLIC

Travaux

Point de vue de l’élue

La Mairie annexe fait
peau neuve
Des travaux de rénovation et d’accessibilité vont être
engagés cet été à la Mairie annexe.

Catherine Amari
Conseillère municipale
déléguée au personnel
communal

Améliorer les conditions
d’accueil et de travail

«

À compter du vendredi 1er juillet, les
services de la Mairie annexe déménagent
provisoirement au 28 avenue de Verdun.
Aussi, jusqu’à nouvel ordre, c’est à cette
adresse qu’il faudra vous rendre pour
effectuer vos démarches administratives.

également être engagés. Afin d’offrir une
meilleure confidentialité des échanges
entre les administrés.es et les services,
la zone d’accueil ainsi que les bureaux
seront réorganisés.

Un déménagement pour la bonne cause
puisque la Ville va profiter de l’été pour lancer
des travaux de réfections et d’aménagements
qui, à terme, permettront un meilleur accueil
du public tout en améliorant les conditions
de travail des agents municipaux.

Enfin, dans le cadre de la poursuite de
la mise en œuvre de l’Ad’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée), des travaux
de mise en accessibilité du bâtiment
sont également prévus pour que tous les
usagers.ères puissent facilement accéder
aux services de la Mairie annexe.

Dans le détail, l’ensemble des murs, sols
et plafonds vont être rénovés. Des travaux
de remise à niveau de l’électricité, de
la téléphonie et de l’informatique vont

Ces interventions au service de
l’amélioration du service public
représentent un investissement d’environ
180 000 €.

Avec les travaux engagés
à la Mairie annexe cet été,
nous entendons répondre à
plusieurs de nos engagements.
D’une part, nous poursuivons la
rénovation des bâtiments publics,
améliorant ainsi les espaces
d’accueil des Mitryens.nes
mais aussi les conditions de travail
des agents communaux à l’œuvre
dans ce bâtiment. D’autre part, ce
chantier permet de continuer la mise
en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP), afin que
les services municipaux soient
accessibles à toutes et à tous dans le
cadre d’une politique inclusive des
personnes en situation de handicap.
Autant d’objectifs qui contribuent
à l’amélioration continue et à la
modernisation du service public
rendu à Mitry-Mory avec, nous
l’espérons prochainement,
l’installation de dispositifs de
recueil pour la délivrance des titres
d’identité.

»

MITRY-MORY EN PARTAGE
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Si je respec

• J’ai au moins 12 ans.
• Je ne roule pas sur les trottoirs, j’utilise les pistes cyclables s’il y en a et
ma vitesse est limitée à 25Km/h.
• Je ne transporte personne.
• Ma trottinette est équipée d’un système de freinage, d’un avertisseur
sonore, de feux avant et arrière et de dispositifs réfléchissants arrière
et latéraux.
• Pour ma sécurité, je porte un casque.
• Je dispose d’une assurance responsabilité civile en cas de dommages
causés à autrui.
service-public.fr
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DROITS DES FEMMES
SensationELLES

Le MMFF parmi les finalistes
Tous les moyens sont bons pour promouvoir le sport féminin. C’est pourquoi,
accompagné par la Ville, le Mitry-Mory Football féminin s’est engagé, avec succès,
dans l’aventure SensationELLES.
création d’une mallette des ambassadrices
du football féminin et a accompagné le
club mytrien tout au long du processus.
Les projets encore en compétition ont été
présentés le 27 juin à Paris, devant un jury
de huit personnalités, parmi lesquelles Laure
Boulleau, ancienne joueuse internationale,
et Laura Georges, secrétaire générale de
la FFF, qui désignera l’équipe lauréate.
Nous n’avons pas encore connaissance
du résultat à l’heure où nous écrivons
ces lignes mais nous ne manquerons pas
de vous tenir prochainement informés.

Lundi 9 mai, le Mitry-Mory Football
Féminin (MMFF) a appris sa sélection
pour représenter la région Île-de-France
dans l’appel à projet SensationELLES,
lancé par Intermarché, partenaire de la
Fédération Française de Football.
Le MMFF fait donc partie des 9 derniers
clubs finalistes qui ont su convaincre avec

leur projet parmi les 300 candidatures en
lice. L’objectif était de proposer une idée
novatrice et sociétale afin d’œuvrer à la
féminisation de la pratique du football. La
Ville, via la Maison des droits des femmes et
de l’égalité Dulcie September, a proposé la

Le club gagnant recevra 10 000 € par
an pendant 3 ans pour développer son
projet et financer des équipements
vestimentaires et matériels. Par ailleurs,
il se verra offrir un stage cet été dans le
club anglais Lewes FC, pour une quinzaine
de joueuses. Une aventure humaine et
sportive inoubliable.

LE PLUS

Séjour adapté
à La Faute-sur-Mer

FOCUS

Du 30 octobre au 5 novembre 2022, la Ville
organise un séjour adapté aux familles dont
au moins un enfant est porteur de handicap,
dans son centre de vacances de La Fautesur-Mer. La semaine sera construite avec les
animateurs.trices qui offriront des temps de
répit aux familles et des temps d’activités pour
leurs enfants. Le coût du séjour est calculé
en fonction du quotient familial pour les
familles mitryennes (de 37,10 € à 230,02€).
À noter que la gratuité s’applique aux enfants
de moins de 3 ans. Pour rappel, le centre
bénéficie d’une situation idéale puisque la
plage, les commerces, les activités nautiques
ou encore le marché sont accessibles à
pied. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
15 octobre.
Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 60 45

Visite-découverte
Jeudi 2 juin, un groupe de femmes fréquentant régulièrement la Maison des droits des femmes
et de l’égalité a participé à une visite-découverte de la médiathèque. L’occasion de rappeler
que l’accès à la culture est aussi un droit.

ICI MITRY-MORY
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ENVIRONNEMENT
Bois du Moulin des Marais

À la découverte des amphibiens
Au détour d’une balade dans le bois du Moulin des Marais, les participants.es ont fait
connaissance avec les amphibiens du secteur.
J’ai appris beaucoup de choses
aujourd’hui. Nous avons pu
observer des grenouilles dans
l’eau et je ne savais pas qu’il
fallait éviter de marcher trop
au bord de l’étang car on peut
écraser les plus petites. Je ferai
plus attention maintenant.
Houria, Mitryenne

Tritons, grenouilles, crapauds, salamandres…
Une quarantaine d’espèces d’amphibiens
sont présentes en France métropolitaine, et
une dizaine dans les environs. C’est pour
apprendre à les connaître et à les observer
qu’une vingtaine de Mitryens.nes ont pris
part à la balade du 28 mai, organisée par
la Ville, en partenariat avec l’association
Nature animée. Pendant trois heures, ils
ont arpenté le bois du Moulin des Marais,

SOCIÉTÉ

en particulier sa zone humide, son étang.

amphibiens ou encore proposé des jeux
de questions-réponses.

« Aujourd’hui, c’est vraiment une découverte
des amphibiens de manière à ce que le public
puisse s’initier. Beaucoup de questions ont
été posées », précise Laëtitia Barbier, de
l’association Nature animée. Entre les
temps de marche et d’observation, la
guide a en effet répondu aux questions,
présenté les différences entre reptiles et

Sensibiliser à la faune et à la flore locale,
à leur respect et leur protection, est l’un
des objectifs de ces balades régulièrement
proposées. Gilbert, lui, est un habitué : « J’ai
déjà fait 3 ou 4 de ces balades. C’est difficile
de tout retenir mais on en apprend toujours.
C’est une bonne sortie à faire. » À bon
entendeur…

Muriel Herbert

Un nouveau livre pour les parents de jumeaux
Avoir des jumeaux ça n’arrive pas qu’aux
autres et quand ça vous « tombe » dessus,
vous êtes bien content de pouvoir compter
sur l’expérience de parents qui sont
passés par là. Et dans ce domaine, on
peut compter sur la productive auteure
mitryenne, Muriel Herbert, qui a sorti
son 5e ouvrage le 10 mai dernier : Parents
de jumeaux, le grand livre (aux éditions
Leduc).
En dédicace à la librairie Entre les pages, le
28 mai, elle y a présenté son dernier « bébé »
qui rassemble 37 témoignages de parents
de jumeaux, des explications illustrées,
des conseils et astuces concrètes et de
nombreuses références utiles. Préfacé par
l’ancienne miss France Élodie Gossuin,
elle-même mère de deux paires de jumeaux,
ce livre se veut une aide bienveillante, un

guide de référence qui montre la réalité
sans dramatiser. De l’annonce de l’arrivée
de jumeaux à la gestion de la gémellité au
fil des années, en passant par l’arrivée des
bébés et la gestion du quotidien, Muriel
Herbert répond aux mille questions qui
peuvent se poser.

Facebook Muriel Herbert Auteure et
Instagram muriel_herbert
Quand on parle de jumeaux,
les parents sont souvent
oubliés or, ce sont eux qui sont
à la manœuvre pour gérer un
quotidien parfois sportif.
Muriel Herbert,
auteure mitryenne
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TRANSPORT
Carte Imagine R 2022/2023

Des subventions pour le transport scolaire
Les forfaits Imagine R sont subventionnés par la Ville, la Région, le Département et
la communauté d’agglomération Roissy Pays de France pour les Mitryens.nes.

Toujours soucieuse de préserver le pouvoir
d’achat des foyers mitryens, la Ville
continue de s’investir dans une politique
volontariste d’aide au financement du
transport scolaire. Ainsi, afin de bénéficier
des aides financières de la Carpf et de la
Ville, vos demandes de carte Imagine R
2022/2023 doivent impérativement être
déposées à la mairie dans l'une des boîtes
aux lettres prévues à cet effet, installées au
service transports (11/13 rue Paul VaillantCouturier) et au PIJ (5 place Cusino).

ENVIRONNEMENT

Vous pouvez également les envoyer par
courrier postal à l’Hôtel de Ville.

des frais de transport par l'employeur
pour les apprentis.

Votre dossier doit comprendre :
• Le feuillet « à retourner » du contrat ;
• Une copie d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois au nom du demandeur ;
• Un moyen de paiement : RIB avec
autorisation de prélèvement signée sur le
contrat (pour un prélèvement mensuel)
ou chèque à l’ordre de Imagine R (pour
un paiement comptant) ;
• Une photo d’identité pour les premières
demandes ;
• Un certificat de scolarité ou d’inscription
pour les étudiants.es ;
• L’attestation de bourse si vous êtes
concerné, à transmettre à Keolis Cif
dès réception si vous ne l’avez pas au
moment du dépôt de votre dossier ;
• Une attestation de non prise en charge

Bon à savoir, le tampon de l’établissement
scolaire n’est pas obligatoire pour les
collégiens.nes et les lycéens.nes.
Grâce aux différentes subventions, le tarif de
la carte Imagine R devient plus accessible.
Il est de 8 € pour les collégiens.nes, 179 €
pour les lycéens.nes non boursiers, 91 €
pour les lycéens.nes boursiers (catégorie
1), 75 € pour les lycéens.nes boursiers
(catégorie 2), 179 € pour les étudiants.es et
les apprentis.es (sous conditions). Il existe un
forfait Imagine R Junior pour les 4 -11 ans
au tarif de 24 €/an, à souscrire uniquement
depuis le site d'Île-de-France Mobilités.

Pour connaître l'état de votre dossier
écrivez à servicescolaire@keolis.com

Bois du Moulin des Marais

Travaux de sécurité
laquelle les techniciens de l’AEV vérifient
que les arbres situés le long des allées et
chemins ouverts à la promenade ou en
bordure d’habitation ne posent aucun
souci de sécurité. L’élagage ou l’abattage
d’arbres peuvent découler de ce diagnostic.
Cette évaluation permet également de
pérenniser, conserver, voire développer
le patrimoine arboré.

aev-iledefrance.fr
MOT À MOT
Des travaux de sécurité ont été conduits
dans l’espace naturel régional du bois du
Moulin des Marais. Pilotés par l’Agence
des Espaces Verts (AEV), aménageur et
gestionnaire du lieu, ils se sont déroulés
de mai à juin et ont permis de retirer, dans

le bois des aubépines, des arbres secs sur
pied et dépérissant, pour la plupart des
frênes atteints de chalarose.
Cette opération avait été décidée suite à la
dernière tournée de sécurité au cours de

Chalarose ?

Maladie originaire d’Asie, provoquée par
un champignon. Elle ne concerne que les
frênes et n’est pas contagieuse à d’autres
essences. Elle entraîne un assèchement
de la cime et un dépérissement de la
souche des arbres, avec des risques de
chutes de branches et de ruptures.

ICI MITRY-MORY
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SOLIDARITÉ
Ciné-rencontre

Salah Hamouri une nouvelle fois emprisonné
La Ville et l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité ont convié
les Mitryens.nes à une projection autour de L’Affaire Salah Hamouri.

Mercredi 1er juin, Le Concorde accueillait le
journaliste et réalisateur Nadir Dendoune
pour la projection de son documentaire,
L’Affaire Salah Hamouri, à l’occasion d’une
séance organisée en partenariat avec
l’Association Mitryenne France Palestine
Solidarité (AMFPS) et en présence d’Elsa
Lefort, la compagne de l’avocat francopalestinien.
Alors que ce dernier est une nouvelle fois
incarcéré de façon arbitraire dans les geôles

israéliennes, sans charges, ni jugement,
le film de Nadir Dendoune revient sur la
détention administrative déjà subie par
Salah Hamouri entre 2005 et 2011 sans
jamais qu’aucun procès n’ait lieu.
Cette soirée d’échange fut l’occasion pour
l’AMFPS et Elsa Lefort de dénoncer l’inaction
de l’État français face aux persécutions
subies par l’un de nos compatriotes qui
vient de voir sa détention administrative

FORMATION
Insertion professionnelle

Un nouveau centre de formation à
Mitry-Mory
À compter du 1er septembre 2022, Ressources
formation s’installe à Mitry-Mory avec le
dispositif Pôle d’entrée dans l’emploi (PEE)
destiné aux demandeurs d’emploi jeunes
et adultes, aux bénéficiaires du RSA, aux
mineurs non accompagnés et aux jeunes
suivis par les missions de lutte contre le
décrochage scolaire.
Les objectifs du dispositif sont l’élaboration
et/ou la consolidation de son projet
professionnel par le développement
des compétences de base en situation
professionnelle, ainsi que l’accès ou le
retour à l’emploi, à l’alternance ou à
une formation qualifiante ou certifiante
avec, notamment, la validation d’une
formation de sauveteur secouriste du travail

(SST), du PIX, qui permet de valoriser
ses compétences numériques ou encore
d’un certificat de connaissances et de
compétences professionnelles (Cléa).
Ressources formation est un organisme de
formation engagé comptant plus de 18 ans
d’expérience dans l’accompagnement et
l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi. La structure est certifiée Qaliopi
sanitaire et sociale, commerce/vente et
prestataire des formations linguistique
(français et anglais).

Plus d’infos
T 07 49 81 56 32 / 09 80 97 46 85
28 avenue Raymond Lefèvre

une nouvelle fois prolongée jusqu’au
5 septembre prochain. Alors même que,
dans d’autres situations l’État sait faire
montre de diplomatie pour que les droits
des ressortissants français soient bel et
bien respectés, en ce qui concerne le cas
de Salah Hamouri, la voix du silence est
de mise. « Israël fait payer à Salah son
engagement pour les droits des Palestiniens à
travers son activité militante et professionnelle.
L’acharnement qu’il subit est un message
envoyé aux autres Palestiniens.nes qui
auraient des velléités d’engagement », analyse
Elsa Lefort.

En ce qui concerne le cas de
Salah Hamouri, la voix du
silence est de mise
Engagée de longue date pour la Palestine,
la reconnaissance d’un État palestinien et
le droit au retour des réfugiés, Mitry-Mory
est liée depuis plus de 20 ans au camp de
réfugiés palestinien de Nahr el-Bared,
au Liban, dans le cadre d’un protocole
d’amitié marqué par la conduite de projets
solidaires. Après avoir dénoncé la situation
des Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza et
sur le territoire israélien, qui subissent au
quotidien les foudres d’un État autoritaire,
la maire, Charlotte Blandiot-Faride, a
déploré « la mise au ban de tous ceux qui
prônent la paix et la liberté ».

FOCUS

Votre composteur
en ligne
Nouveauté, le Sigidurs vous permet désormais
de commander et de payer en ligne l’achat
d’un composteur au tarif préférentiel de 15 €.
Pour ce faire, vous devez préalablement
créer un compte sur l’espace usager mis à
votre disposition sur sigidurs.fr. Pour rappel,
le compostage permet de valoriser les biodéchets de notre cuisine qui constituent 30 %
de notre poubelle domestique. En se dégradant,
ils formeront du compost, un engrais naturel
qui fera des merveilles dans votre jardin.
sigidurs.fr
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Un été à Mitry-Mory

Vos vacances à la carte

Ça y est, l'été est là ! Saisissez-le à bras-le-corps et piochez sans modération
dans le programme estival concocté par la Ville pour faire vivre le droit
aux vacances pour tous.

Le parc des Douves à l'heure d'été
Forte de son succès grandissant, l'opération
Un été à Mitry-Mory, au parc des Douves,
est reconduite cette année du vendredi
15 juillet au dimanche 14 août. Tout à
la fois bulle de détente, aire de jeux et
rendez-vous familial, ce rendez-vous
désormais incontournable de l'été saura
ravir petits et grands en proposant des
animations pour toutes les tranches d'âges,
accessibles gratuitement.

BON À SAVOIR

Attractions phares de l'événement, les
toboggans aquatiques vous promettent de
belles parties de rigolades rafraîchissantes.
Bacs à sable, structures gonflables, chaises
volantes, brumisateurs et trampolines seront
également à disposition des plus jeunes.
Faucheuse, parcours jungle, trampoline
élastique, ping-pong beach soccer et
beach volley s'installent dans l'espace
enfance/jeunesse, tandis que ventre glisse,

Piscine ludique

Comme l'an dernier, la piscine intercommunale se met elle aussi à l'heure d'été en proposant
un programme régulier d'animations. Du lundi 11 juillet au mercredi 31 août, le bassin se
pare de structures gonflables accessibles dès 8 ans, tous les jeudis, de 14h30 à 16h30.
Des cours de natation gratuits sont proposés aux 7/11 ans, tous les matins, du mardi au
vendredi. Par ailleurs, des cours d'aquagym sont organisés tous les mercredis, de 19h à
19h45. Enfin, un espace détente et une aire de jeux sont aménagés au sein du solarium. De
quoi ravir toute la famille.
roissypaysdefrance.fr

basket, pétanque et tir à l'arc compléteront
le panel d'animation à disposition des
familles. Et parce que les vacances, ce sont
aussi la détente et le farniente, transats et
parasols agrémenteront le parc pour des
pauses bien méritées, tout comme des
tables de pique-nique où vous pourrez
vous restaurer, après être passé à l'un des
deux food trucks, installés pour l'occasion.
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Jeu concours

Emmenez Mitry-Mory
en vacances

Pour des moments de découverte, de
douceur et de câlins, la ferme Tiligolo vous
donne rendez-vous tous les dimanches,
de 10h à 17h. À noter également qu'un
grand tournoi sportif sera organisé tous
les samedis, de 15h à 18h.
En pratique, le parc des Douves sera ouvert
de 14h à 20h, du lundi au vendredi, et
de 10h à 20h, les samedis et dimanches.
Fermeture des toboggans aquatiques à
19h30 et des autres structures à 19h45.

S'évader avec les maisons de quartier
Des animations, des rendez-vous conviviaux
et des sorties, deux journées à la mer sont
programmés cet été par vos maisons de
quartiers. Prenez la direction du Touquet, le
vendredi 8 juillet, et partez pour Deauville, le
samedi 20 août. À noter que pour participer
aux activités, il est indispensable de vous
inscrire préalablement auprès de vos
structures de proximité.

Un été créatif
Profitez de la période estivale pour laisser
s'exprimer votre âme d'artiste en participant
aux ateliers de découverte des arts plastiques
proposés gratuitement à l'Atelier. Gravure,
sculpture, dessin, illustration, peinture ou
encore ateliers-conférences sont notamment
au programme. En fonction des thèmes,
les ateliers et stages sont accessibles à
partir de 8 ans, de 11 ans ou de 14 ans.
Ces rendez-vous seront l'occasion de
découvrir la richesse des cours proposés par
l'établissement culturel et vous donneront,
pourquoi pas, l'envie de poursuivre en
vous inscrivant à l'Atelier – Espace arts
plastiques à la rentrée.

Les plus belles Paj estivales
Vos animateurs.trices jeunesse seront de
nouveau sur le pont pour proposer de
nombreuses activités aux 11/17 ans. Sur site
ou en sortie, les programmes promettent
d'être variés et riches en découvertes.

Pour rappel, il suffit de détenir la carte
Mitry Jeune, disponible auprès du service
jeunesse (81 rue Paul Vaillant-Couturier)
au tarif de 1,24 € par an.

Vivre ensemble dans les accueils de loisirs
Les plus jeunes aussi auront le droit à leurs
lots d'activités durant l'été. Les accueils de
loisirs les attendent nombreux dans leurs
structures afin de leur faire passer un
merveilleux été. Cette année, les équipes
d'animation ont planché sur un thème fil
rouge qui déclinera les valeurs de vivreensemble et de culture de paix. De quoi
offrir aux enfants un été ludique et éducatif.

Changement d'air
Comme chaque année, la Ville a proposé
un large choix de séjours à destination des
enfants, des jeunes et des familles, accessibles
à tarifs calculés selon le quotient familial.
Dans le cadre de l’opération Destination été,
ce sont ainsi près de 215 jeunes Mitryens.nes
qui partiront à la découverte de nouvelles
destinations à l'occasion de séjours à thème,
à la mer, à la montagne ou à la campagne,
aux quatre coins de la France. Comme l'an
dernier, des séjours familles diversifiés
ont été imaginés. Ainsi, en plus du centre
municipal de vacances de La Faute-sur-Mer,
la Ville propose deux autres destinations
aux familles : La Bresse, dans les Vosges, et
Piriac, en Bretagne. Près de 170 Mitryens.nes
bénéficieront de ces séjours.
Bel été à toutes et à tous !

Voir agenda p.2 à 4
FOCUS

Fête nationale

Ne manquez pas le feu d'artifice qui sera
tiré le 13 juillet depuis la plaine des Acacias.
L'occasion d'en prendre plein les mirettes dès
la nuit tombée et d'émerveiller petits et grands.
Un espace restauration et un bal populaire
compléteront la soirée. Venez nombreux !

Désormais incontournable, votre jeu-concours
de l'été, Emmenez Mitry-Mory en vacances, est
de retour.
Le principe est simple, il vous suffit de partager
vos plus beaux souvenirs de vacances en
prenant une photo originale de votre lieu de
villégiature, sans oublier de faire un clin d’œil à
votre commune. Pour cela, faites parler votre
créativité ! Si vous le souhaitez, des badges
J'aime Mitry-Mory sont à votre disposition au
service communication (11/13 rue Paul VaillantCouturier) et à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
Après avoir pris connaissance du règlement
du jeu-concours, vous avez jusqu'au
vendredi 26 août pour envoyer vos clichés à
communication@mitry-mory.net, en n'oubliant
pas de préciser votre nom, votre prénom
et votre numéro de téléphone. Vous pouvez
également déposer vos photos via le formulaire
à disposition sur mitry-mory.fr.
Durant l'été, vos contributions seront publiées
sur les pages Facebook et Instagram Ville de
Mitry-Mory. Les plus originales seront exposées
à la rentrée lors du Forum des associations et du
service public, organisé samedi 3 septembre au
complexe sportif Micheline Ostermeyer. Le nom
du gagnant sera dévoilé à cette occasion.
Plus d’infos
Service communication : 01 60 21 61 31

Déplacement

Semaine de transports
gratuits
À l’occasion du lancement d’Un été à Mitry-Mory,
une nouvelle semaine de transports gratuits est
proposée sur les lignes 3A, 16, 23, 24 et 71. Les
contremarques à présenter au chauffeur lors
de votre montée dans le bus sont disponibles
auprès des accueils publics sur présentation
d’un justificatif de domicile. Cette opération qui
promeut l’utilisation des transports en commun
plutôt que de la voiture individuelle vous permet
de voyager économique et écologique.
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Le Concorde

Fermeture pour travaux
Afin de renforcer le confort des usagers.ères
lors de leur passage au Concorde, votre cinéma
municipal sera fermé pour travaux du lundi
18 juillet au lundi 16 août inclus.

Atelier – Espace arts
plastiques

Déambulation dans le bois

Démos

La fin d’une belle
aventure
Après 3 années d’enseignement artistique, les enfants de
l’orchestre Démos se sont produits sur la scène
de la Philharmonie de Paris.

À l’issue d’un projet dans le cadre du Contrat
local d’éducation artistique En plein R, mené
à l’Atelier – Espace arts plastiques avec la
complicité de l’artiste, Alexandra Arango,
des jeunes de l’EDI le Verger d’Aurore et des
adultes du Club Âge d’Or ont participé à une
déambulation artistique. Équipés de masques
organiques réalisés par leurs soins, ils se sont
dirigés vers le menhir du bois du Moulin des
Marais pour en faire offrande à la nature.

Médiathèque

La Nuit c’est chouette
Vendredi 10 juin, la salle Jean Vilar a
accueilli le spectacle La Nuit c’est chouette,
de la compagnie Zebuline, proposé par
la médiathèque avec le soutien de la
communauté d’agglomération Roissy Pays
de France. L’occasion pour les enfants
accueillis en crèche familiale et chez les
assistantes maternelles du relais petite
enfance de se plonger dans ce voyage
initiatique au cœur des peurs enfantines et
surtout de les dédramatiser !

« C’était extra, j’ai adoré jouer devant autant
de monde. C’est comme si j’étais un grand
violoniste ! » Comme pour Eden, 9 ans, la
soirée du vendredi 17 juin fut riche en
émotions pour les jeunes Mitryens.nes
engagés dans le projet Démos. En concert à
la philharmonie de Paris avec l’ensemble des
enfants de l’orchestre Démos Roissy Pays de
France, nos 13 violonistes et violoncellistes
ont clôturé en beauté cette belle aventure
de 3 années qui leur a permis de découvrir
la pratique instrumentale mais aussi le
chant et la danse, baignant ainsi dans un
univers artistique stimulant et enrichissant.
Preuve que cette expérience les marquera
pour longtemps, ils se disent tous tristes
de devoir tourner la page même si, pour
la grande majorité, ils comptent bien
poursuivre leur apprentissage au sein du
conservatoire. « Je me suis fait plein d’amis,
on a créé de beaux liens. Ces 3 années étaient
vraiment cool et je ne pourrai jamais oublier
Démos », témoigne d’ailleurs Charlotte,
10 ans.

Sur scène, ils ont pu montrer le chemin
parcouru durant ce cycle. Et même si le
stress était au rendez-vous, les jeunes
musiciens.nes ont pu compter sur le
soutien de leurs professeurs qui ont joué
avec eux. Au programme : La Marche au
supplice, 4e mouvement de la Symphonie
fantastique d’Hector Berlioz, le chant Belle
qui tient ma vie de Thoinot Arbeau et une
improvisation musicale sous forme de sound
painting. « J’étais tout devant, tout près du
chef d’orchestre. C’était impressionnant mais
j’ai essayé de vraiment interpréter ce que
je jouais », raconte Ilyan, 11 ans.

« Ces 3 années étaient
vraiment cool et je ne pourrai
jamais oublier Démos »
Et comme tous les artistes, ils ont obtenu
la meilleure des récompenses : de longues
salves d’applaudissements et surtout plein
de beaux souvenirs.

TEMPS LIBRE

Fête de la musique

Une seconde édition réussie !
Mitry-Mory mettait les talents amateurs à l’honneur,
mardi 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique.
Alors que la Fête de la musique fêtait ses
40 ans, Mitry-Mory invitait les habitants.es
à la seconde édition mitryenne, organisée
mardi 21 juin, devant L’Atalante. Mais c’est
plus tôt dans la journée que les festivités ont
été lancées par la Brigade d’intervention
musicale (BIM) du conservatoire qui a
déambulé dans les rues de la commune pour
partager un moment musical impromptu
avec les passants.es et encourager tout le
monde à se retrouver le soir pour faire la fête.
Pari réussi puisque les spectateurs.trices
se sont déplacés en nombre pour venir
profiter du concert qui a mis les artistes
amateurs à l’honneur. L’orchestre Démos,
des chorales, chanteurs.euses et groupes du
conservatoire, les Mitryens RJZ, l’Harmonie
municipale ainsi que Lush life se sont
succédé sur la scène en plein air, donnant
à voir, ou plutôt à entendre, la diversité
musicale qui anime la commune.

L’association des commerçants.es Les
vitrines de Mitry-Mory a participé à ce
moment convivial et familial en proposant
une petite restauration au public. Ce fut
également l’occasion pour elle de procéder
au tirage au sort du jeu-concours organisé
dans les commerces partenaires et de
présenter les dessins d’artistes musicaux
réalisés par les jeunes de l’EDI le Verger
d’Aurore. Félicitations à Corinne Lamarche
qui remporte un hamac, à Marie-France
Chrétien qui gagne un panier garni, à
Olivier Le Sachey qui reçoit un lot de
livres, à Jean-Claude Miquel qui repart
avec des places pour L’Atalante ainsi qu’à
Melanie Khampathoumma et Inès Penez
qui obtiennent des places pour le Concorde.

Retrouvez l'album photo sur
mitry-mory.fr

LE PLUS

Spectacles de fin d’année
Après un an à faire leurs gammes en chant, en danse et en musique, les élèves du conservatoire
ont montré l’étendue de leurs progrès lors des spectacles de fin d’année organisés du 24 juin
au 3 juillet à l'Atalante.
Retrouvez l'album photo sur mitry-mory.fr
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Avec les Amis du Passé
Jean Moulin
Par Jacques Devignat

Le 4 mai 1955, le maire, André Carrez, et le
conseil municipal délibèrent, en accord avec le
programme du ministre de l’Éducation Nationale,
pour la construction d’une école primaire de filles à
l’angle entre les actuelles avenue du 8 mai 1945 et
rue Raymond Brau. Six classes et 4 logements
sont prévus. L’entrée en fonction a lieu fin 1956, la
réception définitive se fera le 30 décembre 1957.
L’établissement portera le nom de Jean Moulin.
Madame Bernard en fut la première directrice.
Jean Moulin, naît à Béziers. Il passe une enfance
paisible en compagnie de sa sœur Laure et de son
frère Joseph. En 1917, il s’inscrit à la faculté de
droit de Montpellier où il n’est pas un élève brillant.
Grâce à son père, conseiller général, il est nommé
attaché au cabinet du préfet de l’Hérault. Mobilisé
le 17 avril 1918, Jean Moulin est affecté au 2e
régiment du génie, basé à Metz après la victoire.
Après une formation accélérée, il arrive dans les
Vosges, à Charmes, le 20 septembre et s’apprête
à monter en ligne quand l’Armistice est proclamé.
Il est démobilisé et retourne à Montpellier pour
poursuivre sa deuxième année de droit.
De 1925 à 1930, il est sous-préfet d’Albertville.
Il est alors le plus jeune sous-préfet de France.
En janvier 1939, il demande à être dégagé de ses
fonctions de préfet. Il est arrêté le 17 juin 1940 par
les Allemands parce qu’il refuse de signer un
protocole allemand. En 1941, il rejoint Londres et
rencontre le Général de Gaulle. En 1942, il prend
le nom de Rex dans la Résistance. Il est arrêté le
21 juin 1943, à Caluire-et-Cuire et torturé par la
gestapo. Officiellement, Jean Moulin meurt de ses
blessures le 8 juillet 1943 en gare de Metz. Mais
le 9 juillet 1943, le corps d’un français est rapatrié à Paris et aussitôt incinéré. L’urne contenant
ses cendres est déposée au père Lachaise, case
101, avec pour seule mention : inconnu incinéré
le 09 07 43. L’urne est finalement transférée au
Panthéon en 1964.
Retrouvez l’APM sur
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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USJM Body moving

Un gala sous le signe du plaisir retrouvé
L’USJM Body moving a présenté son gala de fin d’année, à L’Atalante, samedi 18 juin.
Le gala, c’est notre vitrine.
Après des années difficiles
pour notre club comme
pour les autres à cause de
la pandémie, nous sommes
contents aujourd’hui et nous
redémarrons avec l’espoir
d’une prochaine saison encore
meilleure.

« C’était super ! Ça fait plaisir de retrouver ce
petit spectacle, de revoir des danseurs.euses.
Ça manquait. » Comme Astrid Castex,
parents et amis des élèves de l’USJM Body
moving ont rempli les gradins de L’Atalante
vendredi 18 juin. Encouragements,
acclamations : la chaude ambiance des
galas a enfin été retrouvée après deux
années d’absence.
« Le gala représente beaucoup pour moi.
Ça permet de montrer à mes amis.es et à
ma famille à quel point je me suis donné
toute l’année, de montrer notre travail, nos
efforts, et surtout de m’amuser : j’adore être

sur scène, et ça s’est super bien passé. Je
suis très contente », explique Eva, 17 ans,
qui a dansé à 4 reprises lors du gala.
Au total, environ 150 adhérents.es du
club, sur les 230 licenciés.es cette année,
se sont relayés pendant 1h30 sur scène.
Pour 18 danses qui présentent toute
la palette des disciplines proposées
par le club : modern jazz, hip-hop,
afro dance hall, zumba… Du côté des
professeures et membres du bureau du
club, le mot d’ordre était simple : « Le
but aujourd’hui est de prendre du plaisir,
de s’amuser ! »

USJM Gymnastique

À fond la gym !

Qui dit fin d'année dit Gala de fin d'année.
C'est un véritable spectacle auquel ont pu
assister les parents de tous les élèves de
l’USJM Gymnastique, dimanche 26 juin au
gymnase Micheline Ostermeyer. Chaque

équipe a pu ainsi offrir une démonstration
artistique avec des mouvements au sol, des
sauts, des mouvements à la poutre et à la
barre, pour la plus grande joie des familles.
Tous les enfants de 15 mois à 18 ans ont

Véronique Neciolli,
présidente de l’USJM Body
moving
Plaisir retrouvé, plaisir partagé avec le
public, dont Cécilia Bernard, une maman
heureuse : « Ma fille avait hâte de faire le
gala. Dans le club, ça se passe très bien.
Moi, je suis fière et contente qu’elle s’éclate.
Heureusement qu’il y a toutes ces associations
pour donner du choix à nos enfants. Que
cette belle dynamique continue. »

Retrouvez l'album photo sur
mitry-mory.fr

présenté quelque chose. Et même les
entraîneurs qui ont pu faire voir un petit
bout de leurs talents. Pour les remercier,
les enfants et parents avaient d'ailleurs
prévu fleurs et cadeaux.
Le spectacle était pensé comme une
rétrospective de ce qui a été enseigné tout
au long de l'année orchestrée autour du
thème portait sur les couleurs. C'est donc
tout en couleurs que les enfants se sont
présentés au public, dans un décor réussi
et au rythme de musiques dansantes. Une
vingtaine de bénévoles étaient présents
pour assurer cette belle organisation du
gala. En attendant la rentrée de septembre,
tout le club souhaite de bonnes vacances
aux enfants !

Retrouvez l'album photo sur
mitry-mory.fr
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SPORTS
Football

Le ballon rond au féminin

À Mitry-Mory, les filles ne s’en laissent pas conter
lorsqu’il s’agit de football. L’ASPOM et le MMFF terminent
la saison avec de belles performances.

USJM Mitry lutte

Des résultats en tournoi
L’USJM Mitry lutte participait au tournoi Mini
Cristo, dimanche 22 mai à Créteil. Les lutteurs en
lice ont proposé de beaux combats et de belles
attitudes. Félicitations à Ferdi (1er), Nassim (4e),
Sandji (4e) et Lena (4e en ne luttant que contre
des garçons) qui obtiennent de belles places
en U9. En U11, Khalil décroche la 2e place et
en U13, Renzo termine 4e.
Par ailleurs, Mélanie, l’arbitre internationale du
club, a également suivi un stage pour devenir
arbitre de niveau 1, durant lequel elle a pu
arbitrer les Gymnasiades 2022 en Normandie.

USJM Cyclos Mitryens

En rando !
Équipe senior féminine de l’ASPOM

C’est sûr, le football n’est plus un pré carré
réservé aux hommes et les amatrices
féminines de ballon rond le prouvent
à Mitry-Mory. La commune a d’ailleurs
la chance de compter deux clubs qui
portent les valeurs du football féminin
avec l’ASPOM et le MMFF.
Les deux formations ont d’ailleurs fini
l’année en beauté ! Mercredi 15 juin,
l’équipe senior féminine à 8 de l’ASPOM
s’est distinguée en remportant une très large
victoire en finale de la Coupe de Seine-etMarne. Dans une ambiance respectueuse
et conviviale mais ne laissant néanmoins
aucune chance à leurs adversaires, elles se
sont imposées 11 à 1 à contre l’équipe de
Gretz-Tournan. Par ailleurs, les Mitryennes

Équipe senior féminine du MMFF

finissent première de leur championnat
cette saison.
Du côté du MMFF, l'équipe senior féminine
a remporté, le 11 juin, son dernier match
de la saison et a ainsi fini première du
championnat de deuxième division. Un
véritable aboutissement pour l'équipe
qui évoluera l'an prochain en première
division. De plus, le MMFF a aussi organisé
un tournoi les 25 et 26 juin qui a réuni, le
samedi, les joueuses des équipes U11 à
U15 mais aussi l'équipe U12 des garçons.
Le dimanche, ce sont les équipes féminines
seniors qui se sont rencontrées.
Longue vie au football féminin !

LE PLUS

400 jeunes footballeurs
Du 4 au 6 juin dernier, le MMF organisait un tournoi pour les catégories U6 à U11, réunissant
400 joueurs et 92 équipes. Côté résultats pour le MMF, l'équipe U8 a remporté le tournoi. Les
U9 et U10 sont arrivés 6e, les U11, 4e, les U6, 3e et les U7, 7e. Bravo à tous.

Après l’Alsace, le mois de mai s’est poursuivi
sur deux roues pour les Cyclos Mitryens. Jeudi
26 mai, toujours dans le cadre du label Terre
de Jeux 2024, ils ont grimpé sur leurs selles
pour une randonnée direction Bar-sur-Seine !

USJM Rugby

Escapade normande
Durant le week-end de Pentecôte, l’école de
rugby a participé au tournoi de Beauregard,
en Normandie, l’un des plus relevè du
nord de la Loire. Et les résultats ont été au
rendez-vous !
Les petits guerriers en M8 ont fini 10e sur
36. Les grands M14, avec deux équipes
engagées et équilibrées, ont été chercher
un milieu de classement en terminant 14e
et 18e sur 38. Magnifiques sensations pour
les M10 puisque l’équipe 1 remporte le
tournoi, tandis que la seconde, composée
de débutants, finit 21e sur 33. L’armée
des M12 comptait elle aussi deux équipes
mitryennes confirmées qui n’ont pas
manqué de faire vibrer le club. Elles
terminent 1re et 8e sur 40. Bravo à tous.
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USJM A3M Judo

Les judokas de retour sur les tatamis
Le tournoi annuel de l’USJM A3M Judo a signé son grand retour samedi 29 mai.
C'était une reprise : le premier tournoi
annuel de l’USJM A3M Judo depuis
l'épidémie a accueilli de nouveau les
jeunes judokas du secteur. Si, cette foisci, les compétitions se sont déroulées sur
une seule journée, la convivialité était bel
et bien au rendez-vous.
« Cette année, nous avons décidé de mettre en
avant les catégories poussins et benjamins »,
explique Sandrine Philippe, la présidente du
Club. Le tournoi a, comme à son habitude,
remporté un franc succès puisqu'une
quinzaine de clubs ont été reçus, soit
304 judokas qui ont donné à voir de jolis
combats. « Pour une reprise, c'est pas mal »,
estime la présidente. « Et tous les enfants
sont repartis avec une coupe », ajoute-telle. Un geste qui traduit bien l’esprit bon
enfant qui caractérise le club.
L’organisation d’un tel événement constitue
une grande machine à mettre en œuvre

dont les rouages indispensables sont les
bénévoles. Les adhérents.es de l’association,
invités à participer à l’organisation du
tournoi, ont largement répondu présents
et ce sont une soixantaine de bénévoles
qui ont œuvré en coulisses pour la bonne
tenue de la manifestation.

Prochain rendez-vous samedi 10 septembre
pour une nouvelle journée portes-ouvertes
pour permettre à chacun.e de s’essayer à
cette belle discipline.

Plus d’infos
USJM A3M Judo : 06 60 87 12 83

Tournoi de l'Aspom

Du foot et de la bonne humeur
Merci à nos 25 bénévoles et à
la Ville de nous avoir aidés à
organiser le tournoi.
Alain Chardonnet,
secrétaire de l’ASPOM

L'association Sportive Portugaise de l’Ourcq
de Mitry-Mory (Aspom) organisait son
tournoi annuel les samedi 18 et dimanche
19 juin. Pour y participer, les footballeuses
et footballeurs sont venus de Bourg-laReine, Les Lilas, Paris 7, Mouroux… Soit

20 équipes au total, réparties sur trois
tournois de football à 7, à 8 et à 11.
Le tournoi seniors féminin a été gagné par
la FFA 77. Le tournoi masculin des plus
de 55 ans a été remporté par l’équipe de

Vaires-sur-Marne. Enfin, l’équipe Futsal a
triomphé le 19 juin, lors du tournoi masculin
rassemblant le championnat du dimanche
et les plus de 45 ans. Sans démériter, les
équipes de l’Aspom en compétition n’ont
malheureusement pas remporté de titre.
Qu’à cela ne tienne, toutes les équipes
sont, au final, reparties avec une coupe
et le sourire. « Tout s’est très bien passé.
C’est un tournoi amical, les participants.es
étaient sympas, et tous nous ont donné
rendez-vous l’année prochaine », constate
Alain Chardonnet, secrétaire de l’ASPOM.
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Marcel
Guillemin,
Président de
l'USJM TC2M
USJM TC2M

Initiation au padel

L’USJM TC2M accueillait
les Mitryens.nes, samedi 18 juin.
Malgré la canicule, quelques courageux ont pu s’initier au
padel, samedi 18 juin. Les Mitryens.nes étaient accueillis
chaleureusement par des membres de l’USJM TC2M au stade
Ladoumègue, où toutes les activités du club sont regroupées,
dont le padel, un sport de raquette qui se joue en double sur
un court de 200 m2. Originalité : comme au squash, les vitres
de fond de court ou le grillage peuvent être utilisés.
« C’est un sport très ludique, très convivial et un peu plus facile
que le tennis. On se fait plaisir en peu de temps », souligne
Marcel Guillemin, le président du club. À Mitry-Mory, un
court de padel a été construit dès 2019. Tournois et stages
sont régulièrement organisés. Et les licences de l’USJM TC2M
sont « multi-raquettes » : vous pouvez jouer au padel comme
au tennis à l’envi.

FOCUS

Tennis d’été

Pour rappel, l’USJM TC2M a décidé d’offrir aux Mitryens.nes la possibilité
de souscrire à une licence au tarif de 30 € afin de profiter de l’été
pour pratiquer le tennis. Cette licence est valable jusqu’au 30 août.
Plus d’infos
USJM TC2M : 01 64 67 20 49 / 06 86 84 59 75

LE PLUS

Médailles d’honneur
Christine et Patrick Barreau, respectivement trésorière et
président du club pendant 22 ans, ont été décorés de la médaille
de la Ville par la maire Charlotte Blandiot-Faride et Aziz Moussa,
adjoint en charge des sports. L’occasion de les remercier pour
leur engagement sans faille en faveur du sport mitryen.

« Ça crée une émulation dans le
club »
Depuis combien de temps êtes-vous président du club de tennis ?
Ça va faire 17 ans en septembre. Ça commence à faire pas
mal de temps et c'est clair que c'est du boulot. Mais c'est
une passion. Et même si parfois, on a des petits coups de
mou quand on est bénévole, c'est la passion qui nous fait
tenir et nous fait agir. Surtout après les deux années qu'on
vient de passer avec l'épidémie et qui n'ont pas été faciles à
gérer. Il a fallu se motiver et repartir sur de bonnes bases.

Comment se porte le club justement ?
On est passé de 202 adhérents.es en 2020 à 232 aujourd'hui.
C'est grâce à la plus-value qu'apportent le padel et la terre
battue, que propose le club depuis trois ans. Fatalement,
ça attire du monde. En plus, nous avons les tarifs les plus
attractifs de Seine-et-Marne pour un club avec structure
couverte et padel.

Qu'apportent ces deux nouveautés ?
Avec la terre battue, on peut jouer tout le temps. Et puis,
c'est un confort dans le jeu, ça apporte de la souplesse
et l'effort est moins rude. Pour le padel, c'est à la mode.
Un tas de gens commencent à chercher des clubs qui le
proposent. Moi, je fais toujours du tennis mais je me suis
mis au padel et j'adore ! C'est très ludique, ça crée une
émulation dans le club : on se retrouve tous pour jouer le
samedi et le dimanche matin. Et si on est trop nombreux,
ben on va jouer au tennis.

Et niveau compétitions ?
Nous avons 13 équipes qui sont engagées. Notre équipe
première va d'ailleurs monter en 3e division départementale.
L'équipe des filles aussi se porte bien et elles vont finir
premières ou deuxièmes. D'autre part, nous sommes deux à
avoir passé la qualification pour devenir juge/arbitre padel.
Du coup, on va pouvoir organiser des tournois homologués
au moins deux fois par an et c'est encore un petit plus.
Tous les travaux qui ont été réalisés par la Ville au sein du
club, ont vraiment apporté un bénéfice réel. Il ne manque
plus qu'à changer la surface des courts couverts afin qu'ils
deviennent équivalents aux cours extérieurs et on sera au
top pour longtemps.

Plus d’infos
USJM TC2M : 06 86 84 59 75
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L’expression des listes représentées au conseil municipal
Liste Mitry-Mory en commun
Comme chaque année, nous avons voté en conseil municipal les subventions en faveur des associations. Le tissu associatif est un des poumons du vivre
ensemble dans nos villes et nous avons à cœur de les soutenir dans leurs activités.
Qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs, caritatives ou de solidarité internationale, elles diffusent des valeurs comme la solidarité, l’esprit d’équipe,
le respect, favorisent l’inclusion et constituent des socles éducatifs à part entière.
Les baisses de subventions aux associations couramment imposées par l’État et autres institutions ainsi que la baisse de reconnaissance du statut de
bénévole, mettent ces dernières en péril.
Sans les associations c’est le tissu social qui perd de sa dynamique, ce sont les jeunes qui perdent leurs repères, ce sont les seniors qui perdent leurs liens
sociaux, c’est la commune qui perd une part d’elle-même.
La majorité municipale a donc décidé, conformément à ses engagements, de renforcer son aide aux associations. Nous remercions les bénévoles qui les
font vivre en donnant de leur temps et de leur énergie.
Par Abdelaziz Moussa pour Mitry-Mory en Commun

UDI, Les Républicains et apparentés
ALERTE SÉCURITÉ : Mitry-Mory citée par BFM TV et Le Figaro 9ème ville de France des plus cambriolées et 2ème en I.D.F. ! Mais pour la majorité ce
classement est purement conjoncturel : seules la situation géographique de notre ville et la présence d'une ZI sur notre territoire l’expliquent. Elle
s’auto-congratule d'une tranquillité publique, occultant les cambriolages, la délinquance et les trafics. Sa solution : 2 médiateurs et un renfort de
police intercommunale d'ici 2025. Insuffisant ! Réclamons une police de proximité disuasive et efficace . Exigeons la municipale et la télésurveillance
protectrice ! Mitryens, refusons un patrimoine et une qualité de vie dévalorisés. Élus de la majorité, agissez : notre sécurité le vaut bien !

Liste Le temps d'agir
C’est pas Martigues ici…mais parti communiste, politique sociale généreuse, subventions aux associations conséquentes ! C’est pas Martigues ici…
mais SEMMY acteur incontournable de la vie de la cité ! C’est pas Martigues ici…mais politique clientéliste, communautariste et de copinage ! C’est
bien Mitry-Mory ici, 9éme ville la plus cambriolée de France !

Liste Mitry-Mory notre avenir
Texte non parvenu
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EN DIRECT
Conseil municipal du 31 mai 2022

Aux côtés des associations
Vie associative, mobilité ou encore restauration collective étaient au cœur des débats
de la dernière séance du conseil municipal.
Coups de pouce aux associations
Le tissu associatif est l’un des poumons du
vivre-ensemble de notre commune. Qu’elles
soient culturelles, sportives, de loisirs ou
caritatives, elles diffusent les valeurs de
solidarité, d’esprit d’équipe, d’estime et de
dépassement de soi, de respect et de partage.
Elles favorisent l’inclusion et constituent des
socles éducatifs à part entière permettant à
chacun.e de s’épanouir individuellement et
collectivement. En pratiquant une politique
dynamique d’attribution de subventions, la
Ville accompagne l’action de ces partenaires
privilégiés dont le travail de proximité est
souvent complémentaire de ses missions.
Ces aides financières leur permettent
de fonctionner tout en offrant à leurs
adhérents.es des cotisations accessibles
qui ménagent leur pouvoir d’achat. Ainsi, le
conseil municipal a validé l’attribution de
près de 261 400€ répartis entre 64 sections
associatives du territoire.
Par ailleurs, parce qu’elle bénéficie d’une
subvention supérieure à 23 000€, une
convention d’objectifs sera signée avec
l’USJM qui, au travers de ses 15 sections,
favorise la pratique sportive et mène
des manifestations qui rayonnent sur le
territoire communal et au-delà.

Aide au transport scolaire
Pour l’année scolaire 2022/2023, la Ville
a décidé de reconduire sa subvention et
de maintenir un reste à charge de 8 €,

correspondant aux frais de dossier, pour
les familles mitryennes souscrivant une
carte Imagine R pour un collégien.ne. En
faisant ce choix, la municipalité affirme
sa politique volontariste en facilitant la
mobilité des collégiens.nes sans surcoût
pour leurs familles. Ainsi, la participation
financière de la commune s’élèvera à
48€ pour les non-boursiers et à 17€ pour
les boursiers de catégorie 1 et 2. Pour
rappel, le Département et la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France
participent également au subventionnement
de ces cartes (voir p.16 de L’évolution).

Chasse au gaspillage alimentaire
La lutte contre le gâchis alimentaire constitue
un enjeu majeur en termes économique,
social, éthique et environnemental. Avec
en moyenne 115 g de nourriture jetés
par convive et par repas pour un coût de
68 centimes par personne, le gaspillage
alimentaire dans le secteur de la restauration
collective représente 8% du gaspillage
alimentaire total en France. Le Siresco, qui
fournit les repas servis dans les cantines de
la commune, a identifié plusieurs leviers
pour lutter contre ce phénomène parmi
lesquels le mode de gestion des commandes
de repas. En effet, le fonctionnement actuel
de gestion prévisionnelle des effectifs génère
un nombre important de réajustements
liés à la différence avec les effectifs réels
présents le jour J, ce qui engendre du
gaspillage. Aussi le Siresco a décidé de

mettre en place la commande à j-4 à
compter du 1er juillet 2022 pour toutes
les villes membres. Les économies ainsi
dégagées seront réinvesties dans l’assiette
par l’augmentation de la part du bio et du
local ainsi qu’en privilégiant toujours plus
les denrées de qualité.

ET AUSSI

23 emplois non
permanents pour accroissement
Création de

saisonnier d’activité lié aux animations de
l’été
Sollicitation d’une

subvention de

30 000 € auprès du Département pour
les équipements culturels à rayonnement
local

Hommage à Michèle
Guzman

FOCUS

Le conseil municipal a observé une minute de
silence en hommage à Michèle Guzman. Cette
ancienne élue mitryenne, qui a siégé durant
deux mandats, nous a quittés le 24 avril dernier.
Madame la maire a souhaité renouveler ses
sincères condoléances à sa famille et à ses
proches au nom de l’ensemble des élus.es
municipaux.
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Département

L’accès à Roissy-Pôle préservé
Grâce à l’intervention de nos conseillers départementaux du canton, le rond-point de
New-York, au Mesnil-Amelot, est maintenu en service jusqu’au 29 juillet.
L’État accepte de revoir le
calendrier du projet, limitant au
seul mois d’août la fermeture
du rond-point sans alternative
routière.

Marianne Margaté
et Anthony Gratacos,
conseillers départementaux

C’est le soulagement pour les habitants.es
du canton de Mitry-Mory et les usagers.ères
de la plateforme aéroportuaire qui vont
pouvoir continuer à circuler normalement
sur le secteur quelques semaines
supplémentaires. Une bataille durement
gagnée par nos conseillers départementaux,
Marianne Margaté et Anthony Gratacos.
En effet, dans le cadre des travaux de
contournement est de Roissy (CER)
initié par la Région Île-de-France, en
partenariat avec le groupe Aéroports de
Paris, les départements de Seine-et-Marne

et du Val d’Oise ainsi que la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France, le
chantier prévoit la destruction définitive
du rond-point de New-York qui relie
actuellement la N1104 et la RD212 au
niveau du Mesnil-Amelot alors même que
le nouveau tronçon routier qui permettra
l’accès au cœur de la plateforme n’est pas
encore opérationnel.
« Nous avons exprimé avec force qu’une
telle décision est l’expression d’un mépris
inacceptable pour celles et ceux qui vivent,
travaillent, étudient et se déplacent dans notre

LE PLUS

canton », s’indignent Marianne Margaté et
Anthony Gratacos. Alors que cette mesure
devait entrer en vigueur le 20 juin, elle
sera finalement repoussée au 29 juillet,
afin de limiter le temps des perturbations
routières et des allongements de temps
de parcours au seul mois d’août.
Heureux de cette victoire, Marianne Margaté
et Anthony Gratacos n’en dénoncent
pas moins la non validation d’une telle
décision par les co-financeurs, le manque de
concertation avec les maires des communes
impactées ainsi que l’absence de mesures
des conséquences économiques, sociales et
environnementales pour notre territoire et
ses habitants.es. Cela aurait en effet impacté
les temps de parcours, les dessertes et les
fréquences des lignes de bus 701, 702, 95-01
et Filéo Saint-Pathus et Othis. La zone
hôtelière du Mesnil-Amelot aurait perdu en
accessibilité avec de lourdes conséquences
économiques. Les automobilistes auraient
été contraints d’utiliser l’accès est conduisant
au terminal 2 engendrant des temps de
trajet plus longs et l’engorgement de voies
routières déjà saturées.

CER ? Le contournement
est de Roissy a été déclaré d’utilité publique en
2003. Il consiste en la création d’une autoroute
à 2X2 voies entre l’A1 et la N2 ainsi qu’en la
construction d'une route départementale à
2 voies pour assurer les dessertes locales. Les
objectifs poursuivis sont d’assurer la continuité
de la Francilienne, de favoriser le développement
économique du territoire et d’améliorer l’accès à
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
MOT À MOT

Fête des piscines
Samedi 11 juin, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France organisait sa première
fête des piscines à laquelle était associée celle de Mitry-Mory. Parcours aquatique, aquagym
et baptême de plongée étaient notamment au programme gratuitement. De quoi bien lancer la
saison des beaux jours.
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CDG Express

Des protections phoniques
le long des voies
La bataille se poursuit pour offrir une réelle protection phonique aux futurs riverains.es
du CDG Express.
au sujet des mesures de compensations
acoustiques liées aux futurs passages des
trains. L’enveloppe de 15 millions d’€ qui
a été allouée au début du projet était déjà
insuffisante à l’époque pour couvrir la totalité
de la zone concernée. Elle l’est d’autant plus
aujourd’hui au vu de l’inflation et de la hausse
des coûts des matériaux », pointe-t-elle.

Tandis que le projet du CDG Express se
poursuit, en dépit de toute logique, au
mépris des riverains.es de cette future
ligne de chemin de fer et des usagers.ères
des transports du quotidien, les élus.es et
habitants.es poursuivent la bataille pour
limiter l’impact sur notre quotidien.

Blandiot-Faride, a co-signé, avec d’autres
élus.es de Seine-et-Marne et de SeineSaint-Denis, un courrier à l’adresse du
préfet de la région Île-de-France, pour
l’alerter sur l’insuffisance des mesures
envisagées pour limiter les nuisances
sonores.

En effet, puisqu’il faudra composer avec
ce nouveau train, la maire, Charlotte

« Nous maintenons notre refus concernant
la logique concurrentielle imposée par l’État

C’est pourquoi, comme cela avait déjà
été fait précédemment, une enveloppe
supplémentaire de 15 millions est exigée
afin d’étendre les protections acoustiques
à l’ensemble des habitants.es vivant le
long des voies qui seront empruntées par
le CDG Express, 150 fois par jour.
« La préservation du cadre et de la qualité
de vie de nos habitants.es ne doit pas être
déconsidérée. La protection des riverains.nes
est indispensable et ne doit pas être partielle.
Nous, maires des villes impactées par le
projet, ne nous laisserons pas malmenés sur
un sujet aussi important que la protection et
le bien-être de nos admistrés.es », concluent
les co-signataires.

LE PLUS
Retrouvez le courrier sur mitry-mory.fr

Les médecins
des Acacias restent

FOCUS

Permanence d’informations
Mercredi 22 juin, une permanence d’information du CDG Express accueillait les Mitryens.nes à
la salle Jean Vilar pour évoquer les travaux de l’été. L’occasion pour l’Association de défense
des riverains.es du CDG Express de réclamer un mur de protection phonique de 800 mètres le
long des voies traversant la commune, d’évoquer les problèmes de relogement des riverains.es
durant les travaux et d’aborder la question des bus de substitution à la fin du service du RER B
en raison des travaux.

Alors que les docteurs Belouahri et Fratsa
envisageaient de quitter la Ville pour des
contraintes techniques liées à leur cabinet,
les discussions engagées avec le bailleur et la
Ville ont permis de trouver des solutions. Avec
la plus grande satisfaction de la municipalité
et le soulagement pour les Mitryens.nes, les
deux praticiens ont finalement confirmé leur
choix de rester implantés à Mitry-Mory. Cet
engagement pour maintenir l’accès aux
soins pour les habitants.es s’inscrit dans la
politique de santé menée depuis de nombreuses
années par la municipalité dans un contexte
de désertification médicale.

30

DÉBAT CITOYEN
PARLONS-EN
Sécurité

Le territoire mitryen
particulièrement exposé
Vous êtes nombreux.euses à avoir réagi à la 9e place occupée par Mitry-Mory dans
le classement des villes les plus cambriolées de France, dévoilé dans la presse.
La mairie milite depuis
des années pour avoir un
commissariat à Mitry-Mory,
j'espère que cette fois-ci nous
obtiendrons gain de cause.

Salima H.

La nécessité de moyens supplémentaires

Des chiffres en trompe l’œil
Dans un communiqué en date du 3 juin, la
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a tenu à
s'exprimer sur cette question préoccupante
et à apporter quelques éléments d'analyse.
La sécurité des biens et des personnes est
un droit inaliénable, une préoccupation
majeure des habitants.es et des collectivités
à la recherche de dispositifs efficaces
pour limiter au mieux ces actes porteurs
d'angoisse et de mal-être.
Pour autant, il convient de prendre en compte
l'ensemble des données qui conduisent
à ce classement, parmi lesquelles les
cambriolages dirigés contre les entreprises
de la zone industrielle de Mitry-Compans,
la plus grande de Seine-et-Marne. « Si ces
derniers étaient décomptés, le classement
serait profondément modifié », note la maire.

Un territoire particulièrement exposé
Outre la question de la zone industrielle,
la situation géographique du territoire
communale fait de Mitry-Mory un site
privilégié pour les bandes organisées. La

C'est un triste classement...
Quelles mesures sont prises
pour y remédier.

Valérie L.

proximité avec de grands axes routiers
et ferrés, les nombreux espaces ruraux
et l'organisation pavillonnaire sont tout
autant des atouts pour le cadre de vie au
quotidien que des opportunités pour les
personnes mal intentionnées de commettre
leurs méfaits avec la possibilité de s'enfuir
rapidement. « Comme pour toutes les villes en
haut de ce classement, la géographie urbaine
est le facteur principal de prise en compte dans
ces attaques », analyse Charlotte BlandiotFaride qui note, par ailleurs, que 19 des
20 premières villes les plus cambriolées
disposent de la vidéosurveillance, preuve
de l'inefficacité de ce système.

La poursuite des actions engagées
Bien consciente de la situation, la Ville
a, depuis plusieurs années, pris des
engagements forts dans le domaine de la
tranquillité publique avec la mise en place
d'une police de proximité composée d'agents
de surveillance de la voie publique (ASVP)
et de policiers intercommunaux présents
chaque jour sur le terrain. L'augmentation
des effectifs de ces derniers est d'ailleurs
enclenchée afin de passer de 5 agents
aujourd'hui, à 7 en 2023, puis à 9 en 2025.
Par ailleurs, la Ville collabore chaque jour
avec la police nationale et développe les
dispositifs existants comme l'Opération
tranquillité vacances, dont l'efficacité est
de 100 % à Mitry-Mory.

Enfin et surtout, la municipalité poursuit
sa bataille auprès de l'État pour l'obtention
d'un commissariat de plein exercice sur
le territoire communal, dont la nécessité
est renforcée par ce classement. En ce
sens, madame la maire vient d'adresser
un courrier au ministre de l'Intérieur,
Gérald Darmanin, afin de lui rappeler
les promesses gouvernementales en
matière de sécurité et d'augmentation
des postes d'agents de police ainsi que les
prérogatives de l'État dans ce domaine.
Pour rappel, le commissariat présent à
Mitry-Mory a été fermé et rattaché à celui
de Villeparisis en 2012 qui, lui-même, l'a
été au commissariat de Chelles en 2020.
Autant de réorganisations qui n'ont fait
que diminuer les effectifs à l’œuvre, élargir
le territoire d'intervention et abaisser la
qualité de l'action. « Ce commissariat est
indispensable pour répondre aux besoins de
notre territoire comptant des infrastructures
majeures d'intérêt national, deux gares
SNCF, la plus grande zone d'activité du
département et des sites Seveso », a-t-elle
argumenté.

Tout citoyen concourt à la
sécurité par son comportement.
Il faut une prise de conscience
collective. On ne peut pas mettre
des caméras devant chaque
maison.

Christine F.
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PORTRAIT DE FEMMES
Zharifa Ghafari

Maire courage
L’année 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte.
L’occasion, chaque mois, de revenir sur la vie d’une figure emblématique féminine.
d’épreuves écrites et d’entretiens durant
lesquels elle est la seule femme parmi
130 candidats.

Zharifa Ghafari naît en 1992 en Afghanistan.
Titulaire d’une maîtrise en économie,
elle est nommée en juillet 2018 maire
de Maydan Shahr, au terme d’une série

Femme et maire, Zharifa Ghafari incarne
la nouvelle place des femmes au sein de
la société afghane. Une transformation en
profondeur perçue comme une menace
par les Talibans. Aussi, lorsqu’elle arrive
pour prendre ses fonctions, son bureau
est occupé par des hommes agressifs et
elle doit être évacuée. Elle ne réussit à
reprendre ses fonctions que huit mois
plus tard, en mars 2019. Zharifa Ghafari
est la première maire d’une province
conservatrice où sévissent les Talibans.
Cela lui vaut de nombreuses menaces
de mort de la part des Talibans, de l’État
islamique et de la mafia locale.

elle n’en manque pas. Pourtant elle doit
se rendre à l’évidence, elle ne peut pas
attendre sans bouger que les Talibans
viennent la tuer. Alors, elle est évacuée
avec l’aide de la diplomatie allemande et
quitte son pays. Pour sa génération, qui
a grandi dans un quotidien fragile mais
nourrie de l’espoir d’un avenir ouvert
au développement, les désillusions sont
grandes. Aujourd’hui, la jeune femme
entend devenir le porte-voix de ceux qui
n’ont pas la possibilité de s’exprimer et
mobiliser la communauté internationale
pour que soient garantis les droits humains
fondamentaux, en particulier ceux des
femmes.

Retrouvez l’exposition Aux femmes
de lutte et à la lutte des femmes sur
mitry-mory.fr

En mars 2020, elle reçoit le Prix international
de la femme de courage. Et du courage,

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Simao, du quartier du Bourg raconte... le pouding
portugais
« J’ai choisi cette recette car je suis d’origine portugaise et elle me
rappelle mon pays. C’est un gâteau simple à réaliser, ça ne prend pas
beaucoup de temps et c’est vraiment bon. »

Préparation : 5 min
Cuisson : 45 min
Ingrédients pour 8 pers :
• 2 œufs entiers
• 5 jaunes d’œufs
• 6 cuillères à soupe de sucre
• 7 cuillères à soupe pour le
caramel
• 2 cuillères de maïzena
• 1 verre de Porto blanc

• Dans un grand saladier, bien mélanger tous les • Laisser tiédir avant de démouler dans un joli plat puis
ingrédients en commençant par les œufs, puis le
mettre le pouding au frigo.
sucre et enfin le lait.
• Déguster bien froid.
• Préparer un caramel dans une casserole avec
7 cuillères de sucre et un peu d’eau.
• Verser le caramel dans un moule à gâteaux en prenant
Astuce
soin de napper tous les bords.
Pour réussir son caramel mieux vaut choisir du sucre blanc très fin et éviter le
• Verser dessus la préparation œufs/sucre/lait.
sucre cristal. Placer l’eau et le sucre dans une casserole, faire chauffer à feu
• Placer ce moule dans un autre plus grand rempli
vif sans mélanger. Une fois seulement que le caramel commence à prendre vous
d’eau afin de réaliser une cuisson au bain-marie
pouvez faire tourner la casserole pour homogénéiser la cuisson.
dans un four à 180°.
• Compter plus ou moins 45 minutes de cuisson en
fonction de votre four. Vérifier en plantant un couteau
dans le gâteau, s’il ressort complètement sec, c’est
Merci à Simao stagiaire au service communication, pour la rédaction de cette recette.
prêt !
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Fête des voisins

Cultiver le vivre ensemble
Comme chaque année, les Mitryens.nes ont organisé des fêtes des voisins aux quatre
coins de la ville. Retour en images.
Vendredi 20 mai,
rue de Boulogne

Vendredi 20 mai,
rue de Courcelles

Vendredi 17 juin,
square Guy Môquet

Samedi 18 juin,
rue de la Source

COMMERCES

Nouvelles activités

Ils se sont installés
Le Sporting
Installé non loin de la place Salvador Allende, le bar-restaurant Le Sporting a rouvert ses portes fin avril suite à
sa reprise par de nouveaux propriétaires. Il vous accueille dans une ambiance cosy dans des locaux totalement
rénovés. Une belle terrasse aménagée vous invite également à la détente le temps d’un verre ou d’un repas. Un
menu type brasserie à 14,90 € vous est proposé. Le restaurant travaille également à la carte les soirs de weekend où des soirées à thème sont également proposées.
Plus d’infos
108 avenue Franklin Roosevelt – Du lundi au samedi, de 7h à 20h, service du midi du lundi au samedi, de 11h45 à
14h45, service du soir les vendredis et samedis de 19h30 à 23h – T 07 82 37 11 42 – Facebook Le Sporting

Mieux manger, mieux vivre
Mariam Dramé vient d’ouvrir son cabinet de naturopathie et d’alimentation santé. Elle propose des consultations
et suivis à son cabinet et/ou en téléconsultation. Elle anime également des ateliers autour de l’alimentation. Ainsi,
elle vous aide à soutenir votre système immunitaire de la façon la plus naturelle possible et prodigue ses conseils
pour l’acquisition de meilleurs réflexes alimentaires, notamment avant, pendant et après la conception d’un
enfant, dont elle s’est fait sa spécialité.
Plus d’infos
11 avenue Pablo Neruda – Du mardi au samedi, de 9h à 18h30 – T 07 49 60 62 69 – mieuxmangermieuxvivre.fr /
mariam-naturopathe.fr

VOISINS VOISINES
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PRATIQUE
BOULANGERIES

ÉTAT CIVIL

Fermetures estivales
• A u Bon pain de Mitry (14 avenue Franklin Roosevelt / T 01 64 27 18 53) : du 29 juillet au
29 août 2022
• Boulangerie-Pâtisserie Florent Piot (9 avenue Franklin Roosevelt / T 09 50 44 04 16) : du
26 juillet au 16 août 2022
• Au Village des gastronomes (7 rond-point Stalingrad / T 01 64 67 07 04) : ouvert tout l’été
• Boulangerie La petite Ophélie (34 avenue Roger Salengro / T 01 64 67 31 64) : ouvert tout l’été
• La boulangerie (5 place Nelson Mandela / T 06 51 19 95 95) : ouvert tout l’été
• Aux pains spéciaux (6 routes de Claye / T 01 60 36 84 59) : du 17 au 31 août
• La Reine des blés (4 place Salvador Allende / T 01 64 27 19 45), Les Délices de Mitry (22 rue
Paul Vaillant-Couturier / T 01 64 27 10 07) et Aux mille et une douceurs (9 place Pasteur /
T 01 71 40 57 58) annonceront directement leurs dates de fermeture à leurs clients.es dès
qu’elles seront fixées.

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En juillet et en août, les pharmacies
de garde sur le secteur les dimanches
et jours fériés sont :
• Dimanche 3 juillet : Pharmacie principale /
21 avenue de la gare, à Villepinte /
T 01 48 61 59 99
• Dimanche 10 juillet : Pharmacie de la
gare du Vert Galant / 8 place de la gare, à
Villepinte / T 01 48 60 64 84
• Jeudi 14 juillet : Pharmacie du parc /
Centre commercial du parc de la Noue, à
Villepinte / T 01 43 83 73 79
• Dimanche 17 juillet : Pharmacie FontaineMallet / 86 avenue Émile Dambel, à
Villepinte / T 01 48 60 12 90
• Dimanche 24 juillet : Pharmacie du parc /
Centre commercial du parc de la Noue, à
Villepinte / T 01 43 83 73 79
• Dimanche 31 juillet : Pharmacie de la
gare du Vert Galant / 8 place de la gare, à
Villepinte / T 01 48 60 64 84

• Dimanche 7 août : Pharmacie principale /
21 avenue de la gare, à Villepinte /
T 01 48 61 59 99
• Dimanche 14 août : Pharmacie de la
gare du Vert Galant / 8 place de la gare, à
Villepinte / T 01 48 60 64 84
• Lundi 15 août : Pharmacie Fontaine-Mallet /
86 avenue Émile Dambel, à Villepinte /
T 01 48 60 12 90
• Dimanche 21 août : Pharmacie principale /
21 avenue de la gare, à Villepinte /
T 01 48 61 59 99
• Dimanche 28 août : Pharmacie FontaineMallet / 86 avenue Émile Dambel, à
Villepinte / T 01 48 60 12 90
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous
déplacer.
Retrouvez la liste des pharmacies de
garde sur monpharmacien-idf.fr

LE PLUS

Les tricoteuses à l’œuvre
Habitantes très actives à la maison de quartier Cusino, les tricoteuses ont mis leur talent
au service d’une belle cause en confectionnant de jolies colombes qui ont habillé l’olivier
réalisé à l’occasion de la Semaine de la paix, en mai dernier.
Cette quinzaine de Mitryennes maîtrisant les aiguilles à la perfection se réunissent deux
fois par semaine dans leur structure de proximité pour s’adonner à leur passion.

Naissances
Isanoa Donineaux Valmary né le 31.03.2022 à Montreuil
Chiraz Adjroud née le 14.11.2021 à Villepinte
Ruben Esteves né le 03.05.2022 à Villepinte
Adonis Adonaï né le 03.05.2022 à Paris
Alya Ardjoune née le 03.05.2022 à Villepinte
Assya Bouhout née le 05.05.2022 à Montfermeil
Léa Munoz Gonzales née le 05.05.2022 à Jossigny
Ezaiah-Emmanuel Vertilus né le 07.05.2022 à Villepinte
Nael Mourabtini né le 09.05.2022 à Villepinte
Ismaël Biayi Mukandi né le 12.05.2022 au Blanc-Mesnil
Malaïka Denie née le 12.05.2022 à Gonesse
Rafael Peraste né le 13.05.2022 à Meaux
Isaac Melab né le 18.05.2022 à Villepinte
Idriss Cady né le 18.05.2022 à Villepinte
Nolan Sequeira Marucha né le 21.05.2022 à Meaux
Lina Regaieg née le 21.05.2022 à Villepinte
Solène Michaud née le 21.05.2022 à Meaux
Luna Teixeira Fernandes née le 21.05.2022 à Villepinte
Mohamed Kada Belghitri né le 22.05.2022 à Villepinte
Nahyl Bengana né le 23.05.2022 à Villepinte
Mathéïs Bieri né le 26.05.2022 Jossigny
Meriem Herrati née le 28.05.2022 à Villepinte
Ali Chair né le 28.05.2022 à Villepinte

Mariages
Assony Morino et Marie Michel le 14.05.2022
Mahadiou Soumare et Rouzna Mhadji Abdallah le
14.05.2022
Khaled Felouah et Abir Mouhous le 14.05.2022
Mohamed Sow et Adama Bah le 21.05.2022
Sébastien Coeurdray et Laurane Lubrano le 21.05.2022
Ait Hamouche Nassim et Assia Moussa le 21.05.2022
Hakim Kadi et Safia Nabi le 28.05.2022

Pacs
Edgar Mafoua et Fideline Matouba Matondo le
25.05.2022

Décès
Sercan Bezgin décédé le 03.04.2022 à 32 ans
Naganah Gurewan décédé le 15.04.2022 à 81 ans
Nadine Beatrix, veuve Lefortier, décédée le 23.04.2022
à 81 ans
Irène Taphaleychat décédée le 11.05.2022 à 89 ans
Claude Baudet décédé le 15.05.2022 à 63 ans
Maurice Lévy décédé le 17.05.2022 à 69 ans
Claude Bailly décédé le 17.05.2022 à 65 ans
Marie Caffet, veuve Raterron, décédée le 22.05.2022 à
92 ans
Brahim Hachem décédé le 22.05.2022 à 72 ans

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous
êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer
à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage
ou d’un décès en le faisant savoir au service État civil. Sans
opposition, la publication de l’État civil se fera systématiquement.
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EN TÊTE-À-TÊTE
« Je suis un voyageur »
Connaissez-vous Sabri Laidouni, l'aventurier de Mitry-Mory ? « L'aventurier
en herbe », tempère le jeune homme de 23 ans. Oui, c'est vrai, pour le
moment Sabri a tenté des choses raisonnables mais c'était un début : en
septembre, lui qui ne connaît la montagne que de loin, a décidé de gravir
le Mont Blanc. Mais pourquoi se fixer de tels défis quand on peut rester
tranquillement dans le confort de ses habitudes ? Sa réponse est déjà une
invitation au voyage : « C'est l'inconnu qui me motive. L'envie d'aventure,
de voyage, l'envie de découvrir autre chose, de me dépasser et d'apprendre
à me connaître », explique le jeune homme.

« C'est l'inconnu qui me motive »

Sabri Laidouni

L'aventurier

DU 10 au 16 juin 2021
Voyage à vélo à Amsterdam

9 mai 2022
Départ de son Paris-Marseille à vélo

19 septembre 2022
Début de l'ascension du Mont Blanc

L'été dernier, il était parti avec un ami jusqu'à Amsterdam à vélo. Ça
lui a plu. Il a décidé de refaire ça mais seul, cette fois-ci. Alors direction
Marseille. Un matin, il prend sa bicyclette, un sac, une tente, colle une
pancarte «Paris-Marseille » à l'arrière du vélo et file à toute vitesse pour
8 jours de voyages sur les routes de France. « Grâce à la pancarte, j'ai fait
des tas de rencontres. Tous les jours, les gens s’intéressaient à moi, étaient
intrigués. Il y a eu beaucoup d'échanges et d'encouragements. J'ai fait des
vidéos pour les réseaux afin de pouvoir encore davantage échanger »,
s’enthousiasme l'aventurier qui a bien compris que voyager seul permettait
justement la rencontre.
Mais ce premier défi n'était qu'un entraînement pour Sabri car son rêve
et son prochain défi, c'est le Mont Blanc. « La montagne, ça m'a toujours
fait rêver. Alors pourquoi ne pas gravir le plus haut sommet de France ? Du
coup, je suis allé à Chamonix l'été dernier, j'ai rencontré des guides et j'ai vu
que c'était réalisable. Alors, j'ai mis ça en place et je me ferai accompagner
par un guide en septembre. Et en août, juste avant, je retourne à Chamonix
pour me préparer, faire un stage d'alpinisme, apprendre les bases et gravir
un sommet de 3000 mètres », précise le jeune homme pour qui l'aventure
se prend au sérieux. Mais tout ça a un coût et il cherche des sponsors qui
pourraient lui faciliter la tâche.
Cette ascension périlleuse assouvira-t-elle une bonne fois pour toutes la
soif d'inconnu de Sabri ? « Non pas du tout, je n'arrête pas dans ma tête, j'ai
plein d'idées. Je voudrais traverser la Mongolie à cheval, traverser la Manche
en Kayak, gravir le Kilimandjaro et pourquoi pas l'Everest ! Des fois, c'est
peut-être farfelu mais je suis un voyageur. J'aime partir seul. M'évader, c'est
mon truc », confesse le jeune homme. Mais il n'oublie pas les autres pour
autant : « La finalité, c'est aussi de donner le goût de l'aventure aux autres
en leur racontant mes histoires, en faisant des vidéos. Je connais des gens
qui ont décidé de faire la même chose que moi. Et çà, c'est ce qui me fait le
plus plaisir », explique-t-il. Alors, n'hésitons plus : demain, tous sur la
route pour trouver du nouveau. À l'aventure !
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